BULLETIN DE SOUTIEN
Agissez avec nous pour redonner aux églises de Paris la splendeur qu’elles méritent !
MES COORDONNEES
Raison sociale : ……….………………………………………………………………………..………………….………….
Nom et prénom du responsable : ….……………………………………………………………………….………………….
Adresse de la société : ….……………………..……………………………………………………………………………….
Code postal : …………...………..

Ville : ….…….…………………………………………………………………..…..

Tél. : ……………………………...

Email : ………………………………………………………………………………

JE FAIS UN DON
Je souhaite donner



1 000€



5 000€



10 000€



50 000€



Autre montant : …………………

Je choisis de soutenir
OU

 1 - Les

actions en faveur de l’ensemble des églises faisant partie du programme 2015-2018

 2- L’un

des fonds mis en place : o Fonds La Madeleine

o Fonds

Saint-Augustin

o

Fonds Saint-Merri

Je règle mon don
 Par

chèque à l’ordre de « Fondation Avenir du Patrimoine » (ou « FAPP – FLM » pour le Fonds La Madeleine / « FAPP – FSA »

pour le Fonds Saint-Augustin / « FAPP – FSM » pour le Fonds Saint-Merri).
 Par

virement depuis la France : IBAN FR76 3000 3033 9200 0503 6446 313 (+ BIC/SWIFT SOGEFRPP depuis l’étranger).

MA DÉDUCTION FISCALE
 Impôt

sur la société (IS) : je vous adresse mon don et pourrai déduire 60% de son montant lors de la prochaine
déclaration, dans la limite de 0.5% du chiffre d’affaires .

 Je

Mon don

Ma déduction

Mon coût réel

5 000€

3 000€

2 000€

10 000€

6 000€

4 000€

50 000€

30 000€

20 000€

souhaite être contacté(e) pour apporter un soutien personnalisé (mécénat de compétence ou autre ).

Merci de compléter ce bulletin et d’adresser votre chèque à l’adresse suivante :
Fondation Avenir du Patrimoine à Paris -10, rue du Cloître Notre Dame, 75004 Paris.

Les données recueillies sont nécessaires au traitement de votre don et à l’émission de votre reçu fiscal. Conformément à la loi du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès, de
rectification, de radiation sur simple demande écrite à la FAPP, 10, rue du Cloître Notre-Dame – 75004 Paris. Vos coordonnées ne seront jamais communiquées à l’extérieur.
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